Alcohol and Gaming
Commission of Ontario

Commission des alcools

90 Sheppard Avenue East
Suite 200
Toronto ON M2N 0A4

90, avenue Sheppard Est
Bureau 200
Toronto (Ontario) M2N 0A4

et des jeux de l’Ontario

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en
Ontario

Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Flamboro Downs

Dundas

Date

Samedi 15 septembre 2018

Heure de
départ

18 h 35

Conditions
météorologiques

Course 1–10 : Dégagé (Temp : 26 °C)

État de la piste

Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

10

Nombre total
d’inscriptions

81/86

Paris mutuels

$122,917

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses 3 KC
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Visite
de

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge principal

Juge associé

Juge associé

Stewart, David

Hughes, Larry

Counsell, Kelly

Rapport sur les courses de la journée :
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident

…

pertinent)

Bureau
- Jonathan Lapointe a été trouvé coupable pour n’avoir pas respecté les directives
22.23.03 (a) et 22.23.04 (c) de la CAJO – n’a pas réussi de garder sa main plus bas
que sa tête – alors qu’il conduisait le cheval Quint Largo dans la Course 4 le 8
septembre 2018. Mr. Lapointe a reçu une sanction pécuniaire de $300 et une
suspension de conduite de cinq jours, du 1er au 5 Octobre . SB 50420.
- Anthony MacDonald est exempté d’une course.
Courses :
Course 1 — Rien à signaler
Course 2 – Enquête – Examen de la course dans le premier virage pour une
potentielle infraction par le #1 Memberme (Dan O’Brian), arrivé en 2ème position.
L’image montre que le #1 va à l’intérieur de plus de trois pylônes consécutifs dans
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le premier virage. Mr. O’Brian a dit qu’il a été forcé à l’intérieur des pylônes par le #3
A J Cash (Dagfin Henriksen). Les juges ont décidé que le #3 avait provoqué
l'interférence au #1 et avait/ forcé le cheval à l’intérieur des pylônes. Comme
résultat, le #3 arrivé en 1ère position a été placé en 2ème position. Le #1 a été inscrit
avec interférence après le départ.
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/VeBYlAOE5Ng
- Dagfin Henriksen – Directive 22.05.01 (a) de la CAJO – suspension de conduite de
3 jours, du 19 au 21 septembre. SB 49347.
Course 3 — Rien à signaler
Course 4 – Le #5 The Magic Man (Brian Dunbar) s’est brisé l’entrave après le quart
et a fait un bris d’allure. Le cheval a tiré au demi ; a été inscrit dans la statistique
pour l’équipement brisé.
Course 5 — Rien à signaler
Course 6 – Inquiry – Examen du bris par le #1 Majestic Brayden (Dagfin Henriksen)
avant le départ – Le cheval était à l'intérieur de poteau de remboursement.
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/SstoNhIkEdA
Course 7 — Rien à signaler
Course 8 – Le #9 Seven Stars (Scott Young) s’est brisé l’entrave après le demi et a
fait un bris d’allure. Le cheval a été inscrit dans la statistique pour l’équipement
brisé.
Course 9 — Rien à signaler
Course 10 — Rien à signaler
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course.

